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Saint-Bris

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Saint Bris Le Vineux est situé à environ 10 km au Sud d'Auxerre, au coeur du vignoble de l'Auxerrois, sur

les bords de l'Yonne.

TERROIR

Sol argilo calcaire, kimméridgien et portlandien.

A LA VIGNE

Culture raisonnée.

HVE3 depuis 2020.

Cépages : Sauvignon blanc 100% - Superficie du vignoble : 2.22 ha - Age moyen des vignes: 26 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Elaboration par pressurage, pneumatique et débourbage statique.

ELEVAGE

Vinification classique en cuves thermorégulées.

Teneur en alcool : 15 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Oeil : Très belle robe or jaune pâle.

Nez : Le floral domine dans la délicatesse. Fleurs blanches et agrumes s’expriment dans la finesse et

l’opulence.

Bouche : Nous retrouvons les fleurs dans une belle expression de minéral doux avec également des notes

de bourgeon de cassis qui caractérise bien le cépage sauvignon.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

10° à 12° en apéritif, et 12° à 14° en accompagnement de mets.

ACCORDS METS-VINS

Fruits de mer, crustacés, escargots de Bourgogne, asperges, salade de chèvre

chaud, fromages à pâte blanche, tarte citronnée et sorbets d’agrumes… et tout

simplement en apéritif.

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Félix est une exploitation familiale où depuis 1690

d'après nos archives, nous travaillons la vigne de Père en Fils.

Si l'on pouvait remonter d'avantage dans la généalogie, je crois

bien que nous découvririons qu'en réalité nous sommes
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vignerons depuis que les Romains ont introduit la vigne en

Gaule. Qu'importe, la propriété comporte aujourd'hui 30

hectares sis principalement à St Bris le Vineux, c'est à dire à 8

km au Sud d'Auxerre et à 16 km à l'Ouest de Chablis.

Le sous sol argilo-calcaire et la parfaite exposition de

nos vignes donnent au Sauvignon, à l'Aligoté, au Chardonnay,

au Pinot Noir et au César toute leur identité, dans les appellations :

Saint Bris, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Côtes

d'Auxerre, Bourgogne passe tout grains, Petit Chablis, Chablis, Crémant de Bourgogne et Irancy.

La tradition n'excluant ni le dynamisme ni le modernisme,

nous avons pour preuve investi en 1993 dans une cuverie inox

de 1000 hl.

Cuverie et vinification thermorégulée,

fermentation alcoolique et malolactique contrôlée, passage au

froid par cristalo-process, suiv oenologique des vins par

oenologue et laboratoire confirmé, sont notre seule façon de

travailler, pour votre garantie et pour votre plus grand plaisir.

Date de création/reprise : 1987 -

Surface totale du domaine : 30ha

Principaux marchés : France, USA, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique
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